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Les cadres supérieurs devaient prioritairement identifier 
des acteurs-clés pouvant soutenir cette implantation 

des technologies, afin d’effectuer une démarche de 
planification et d’évaluation rigoureuse.

BULLE
TECHNO!

Perception de cadres supérieurs de CRDITED sur le déploiement 
des technologies de soutien à l’intervention

Au cours des dernières années, les technologies ont pris une place 
importante dans notre quotidien, ainsi que dans celui des milieux 
travaillant auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble envahissant du développement (TED). En effet, 
l’utilisation d’Internet, de l’iPod, de l’assistance vidéo, des assistants 
pour les déplacements à l’intérieur de la maison, de l’école ou dans la 
communauté, et les assistants à la communication ont su démontrer leur 
efficacité dans différentes recherches (Van Laarhoven, Johnson et coll., 
2009; Kagohara, Sigafoos et coll., 2011; Mechling & Seid, 2011). Toutefois, 
cette nouvelle pratique amène son lot de défis au sein des différents 
milieux de pratique. D’ailleurs, ces technologies exigent l’acquisition de 
nouvelles compétences, tant chez la personne présentant une DI que chez 
l’intervenant, pour qu’elles soient utilisées de manière optimale. De plus, 
leur déploiement au sein d’une organisation nécessite une planification 
qui peut être bousculée par un manque de ressources financières, de 
formations (Seale, 1998) et de ressources humaines soutenant les 
utilisateurs (Parsons, Daniels, Porter & Robertson, 2008). Ainsi, les 
conditions à mettre en place se situent principalement au niveau du temps 
accordé à la formation du personnel (Aspinal et Hegarthy, 2001; Mumtaz, 
2000; Seale, 1998), de l’attitude favorable des acteurs-clés au regard de 
cette pratique innovante (Corriveau, 2010; Parsons, Daniels, Porter & 
Robertson, 2006) et du financement alloué au projet. 

Dans l’optique d’obtenir un portrait plus juste de la situation dans les 
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED) du Québec, neuf cadres 
supérieurs ont été sollicités pour documenter leur perception sur les 
conditions à mettre en place afin d’assurer une implantation adéquate et 
pérenne des technologies dans les milieux d’intervention. Les entrevues 
réalisées permettent de constater l’attitude favorable des cadres 
supérieurs à l’égard de l’utilisation des technologies auprès de population 
concernée. Toutefois, ils considèrent que l’enjeu financier est important, 
puisqu’aucun budget n’est actuellement attribué à l’achat de technologies. 
Ils se questionnent également sur la capacité des personnes ayant une 
déficience intellectuelle à se procurer un appareil. Ainsi, la collaboration 
avec des chercheurs apparaît comme étant une occasion pour les milieux 

d’expérimenter les technologies auprès de leurs intervenants et des 
usagers des CRDITED. Par rapport à l’ouverture du personnel intervenant 
relativement à l’utilisation de ces nouvelles technologies, les cadres ont 
indiqué que les attitudes étaient partagées à ce sujet. D’ailleurs, dans 
plusieurs milieux, les expérimentations seraient faites sur une base 
volontaire et selon un principe d’essai-erreur, ce qui créerait certaines 
frustrations chez les intervenants. Par conséquent, les cadres supérieurs 
devaient prioritairement identifier des acteurs-clés pouvant soutenir 
cette implantation des technologies, afin d’effectuer une démarche 
de planification et d’évaluation rigoureuse. Des questionnements ont 
aussi été soulevés par les répondants quant à l’offre de formations et 
l’écart intergénérationnel chez le personnel intervenant. Ils s’inquiètent 
en particulier des impacts des compressions budgétaires sur le temps 
dont pourra disposer le personnel pour explorer et expérimenter les 
technologies. Étant donné que la formation initiale et continue des 
intervenants est essentielle (Aspinal et Hegarthy, 2001; Mumtaz, 2000; 
Seale, 1998), les milieux devront offrir un accompagnement individualisé 
en fonction des compétences de chacun. De plus, une implantation plus 
rapide des technologies pourrait être favorisée par la mise sur pied d’une 
vigie technologique, permettant de suivre l’évolution des connaissances 
touchant les nouvelles technologies. D’un point de vue plus technique, 
les cadres supérieurs des CRDITED s’entendent pour dire que la protection 
des actifs informationnels représente un enjeu important. En effet, 
l’utilisation de technologies mobiles nécessite l’accès à Internet sans fil 
et au téléchargement de logiciels, ce qui représente une limite pour la 
sécurité. Enfin, les cadres supérieurs ont souligné l’importance d’impliquer 
les différentes parties concernées par le déploiement des technologies, 
dont les membres de la direction, les professionnels et les intervenants. 
La nécessité d’impliquer les personnes présentant une déficience 
intellectuelle a également été spécifiée. De cette manière, les besoins 
de chacun seront considérés, ce qui permettra aux cadres de structurer 
le déploiement des technologies et de développer une communication 
efficace entre les acteurs concernés. 

En conclusion, le processus de déploiement des technologies nécessite la 
mise en place d’un ensemble de composantes. À la lumière des informations 
recueillies, trois dimensions majeures peuvent être identifiées, soit la 
dimension fonctionnelle (profils des utilisateurs, le type et le cycle de vie 
de la technologie); la dimension technologique (soutien et mise à jour du 
parc informatique) et la dimension de gestion (évaluation, planification, 
gestion du risque, optimisation). La considération de ces éléments assurera 
ainsi une implantation réussie des technologies dans les CRDITED. À ce 
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titre, l’équipe de Lussier-Desrochers et Caouette a développé un modèle 
d’accompagnement pour le déploiement des technologies. L’équipe désire 
également mettre en place un Centre de partage d’expertise en innovation 
technoclinique qui sera disponible à l’ensemble des CRDITED. 

Pour plus d’informations sur cette recherche, consultez le volume 24 de la 
prochaine édition de la Revue francophone de la déficience intellectuelle.
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